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Description

[0001 ] La presente invention concerne une composition sous forme de pate souple que Ton peut preiever et appliquer

pour le maquillage ou le traitement a I'aide d un applicateur tel qu'un pinceau ou un stylo-mousse, en particuiier une

5 composition pour rouge a tevres ou pour le traitement des I6vres.

[0002] Les rouges a levres peuvent, de fagon connue, se presenter sous deux formes : sous forme de baton ou sous

forme de pate souple. La presentation sous forme de baton, bien que largement utilisee, presente un certain nombre

d'inconv6nients : ii est difficile de bien dessiner les contours des levres a I'aide d'un baton et ia tenue du baton a ia cha-

leur est mauvaise, ce qui peut provoquer son ramollissement et le rendre inutilisabJe.

10 [0003] Les rouges a levres sous forme de pate souple sont pr6lev6s avec un applicateur, ce qui pallie aux inconve-

nients des rouges a levres en baton. Mais, jusqu'a present, par les proc6d6s classiques de fabrication, on ne peut intro-

duce qu'une faible quantity de cires dans les compositions cosm&iques sous forme de pates souples, car, avec des

quantity croissantes de cires, on augmente la viscosite des pates, ce qui rend leur preievement et leur application drf-

ficiles ; et g6neralement. on obtient, quand on incorpore des quantity de cires eiev6es, un solide qui n'est utilisable

is que sous forme de baton.

[0004] Or, les cires jouent un rile important dans les qualit6s cosm6tiques demand6es a une composition cosmeti-

que, notamment a un rouge a levres, en particuiier les qualit&s de consistance, onctuosite, tenue du film applique et

6paisseur dudit film ; les pates souples obtenues jusqu'a present, par exemple selon les brevets US-A-5 085 855 et US-

A-4 935 228, ne contiennent g6n£ralement pas de cires ou une quantity inf6rieure a 12 % et elles sont, en conse-

20 quence, ressenties par I'utilisateur comme trop huileuses, trop briilantes et manquant de tenue.

[0005] La presente invention a pour objet une composition cosmetique ou dermopharmaceutique sous forme de pate

souple, utilisable pour le maquillage ou le traitement de la peau ou des levres, corttenant au moins une cire dans une

phase grasse, caract6ris6e par le fait qu'elle contient de 12% a 60 % en poids, par rapport au poids total de la compo-

sition, d'au moins une cire ayant un point de fusion supSrieur a 55°C et qu'elle a une viscosite dynamique a 25°C com-

25 prise entre 3 et 30 Pascals-seconde, mesur6e avec un viscosimetre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-

r4
N
a la frequence de 60 Hz.

[0006] La composition selon ('invention contient, de preference, 15 a 40 % en poids de cires ayant un point de fusion

sup6rieur a 55°C.

[0007] La composition selon la presente invention ayant une teneur en cires superieure a 12 % en poids est suscep-

30 tible, par application en couche. par exemple sur les levres, de former un film ayant une bonne tenue. De plus, sa vis-

cosite dynamique etant inferieure a 30 pascals-seconde, elle peut facilement fitre preievee et appliquee a i'aide d'un

applicateur.

[0008] La composition selon la presente invention est done une pate souple, dont on peut mesurer la viscosite, par

opposition a la structure solide d'un baton dont on ne peut pas mesurer la viscosite.

35 [0009] Les cires ayant un point de fusion sup£rieur a 55°C sont, de preference, des cires ayant un point de fusion

compris entre 55 et 1 1 0°C et un indice de penetration a I'aiguille a 25°C comprise entre 3 et 40, telle que mesure selon

la norme fran$aise NFT 004 ou la norme americaine ASTM D5. Selon ces normes, I'indice de penetration a I'aiguille

est la mesure de la profondeur, exprimee en dixiemes de millimetre, a laquelle p6netre une aiguille normalise pesant

2,5 g placee dans un porte-aiguille pesant 47,5 g (soit au total 50 g) plac6e sur la cire a tester pendant 5 secondes.

40 Selon rinvention, la cire peut §tre une cire animale, vegetale, minerale ou synthetique. Parmi les cires animates, on

peut notamment citer les cires d'abeilles. Parmi les cires vegetales, on peut citer, entre autres, les cires de Carnauba,

de Candellila, d'Ouricurry, les cires de fibres de liege, les cires de canne a suae et les cires du Japon. Parmi les cires

minerales, on peut citer, en particuiier, les cires de paraffine, les cires microcristallines, les cires de lignite et les ozoke-

rites. Parmi les cires synthetiques, on peut citer, notamment, les cires de polyethylene et les cires obtenues par syn-

45 these de Fischer et Tropsch. Toutes ces cires sont bien connues de I'Homme de I'Art. II faut noter que la cire de lanoline

ne correspond pas a la definition des cires donnee ci-dessus.

[0010] La phase grasse de la composition peut contenir, de fagon connue, outre la (ou les) cire(s) susmentionnee(s),

au moins un constituant gras ayant un point de fusion inferieur a 55°C ; ce constituant gras peut etre une huile ou un

corps gras.

50 [001 1] Parmi les huiles susceptibles d'etre utilisees en melange avec la (ou les) cire(s), on peut, en particuiier, citer

:

- les huiles minerales, telles que I'huile de paraffine, I'huile de vaseline et les huiles minerales ayant un point d'6bul-

lition compris entre 310 et 410°C,

les huiles d'origine animate telles que le perhydrosquaiene, I'huile d'arara,

55 - les huiles vegetales telles que I'huile d'amande douce, I'huile de calophyitum, i'huile de palme. I'huile d'avocat.

I'huile de jojoba, I'huile d'olive, I'huile de ricin et les huiles de germes de cereales, telles que I'huile de germes de
bie et i'huile de sesame,

les huiles de silicone, telles que le dimethylpolysiloxane,
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- les esters de synthase, tels que I'huile de Purcellin, le myristate de butyle, le myristate d'isopropyle, le myristate de

c6tyte, le palmitate d'isopropyle. le stearate de butyle, le stearate d hexadecyie, le stearate d'isopropyle, le stearate

d'octyle. le stearate d'isocetyle. Colgate de decyle, le laurate d'hexyle, le dicaprylate de propyl&neglycol, I'adipate

de di-isopropyie,

5 - les alcools organiques, tels que f'alcool oieique, I'alcool linoieique. i'alcool lino!6nique. I'alcool isostearylique, I'octyl

dodecanol,

- les esters derives d'acide lanolique tels que le lanolate d'isopropyle. le lanolate d'isocetyle,

- les esters derives d'acide oieique tels que Colgate d'isopropyle et I'oleate d'isocetyle,

- les ac6tylglyc6rides. ies octanoates et d6canoates d'alcools et de polyalcools. tels que ceux de glycol ou de glyc6-

10 rol, ies ricinoieates d'alcools et de polyalcools, tels que celui de cetyle.

[0012] Parmi les corps gras susceptibles d'etre utilises en melange avec la (ou les) cire(s), on peut, en particulier.

crter

:

is - les huiles hydrog£n6es concretes a 25°C, telles que I'huile de ricin hydrogenee, Thuile de palme hydrogenee, le suit

hydrogene, I'huile de coco hydrog6n6e ;

- les esters gras concrets a 25°C. tels que le myristate de propyieneglycol et le myristate de myristyle, I'alcool c6ty-

lique

;

- les mono-di- ou triglycerides et les sucroglyc6rides
;

20 - les lanolines.

[0013] Les constrtuarrts gras ci-dessus peuvent representor 10 a 90 % en poids de la compositioa

[0014] La composition peut egalement contenir, de fagon connue. au moins un agent de coloration pulverulent et/ou

au moins une charge min6rale ou organique pulv6rulente.

25 [001 5] Comme agents de coloration pulv6rulents. on peut mentionner

:

le noir de carbone (CI 77 266), les oxydes de chrome (CI 77 288 et 77 289), ies oxydes de fer noir, jaune et rouge

(CI 77 499. 77 492, 77 491), les outremers (polysutfures d'aluminosilicates), le pyrophosphate de manganese, le

bleu ferrique (CI 77 51 0), le dioxide de trtane (CI 77 891 ) et certaines poudres m6tal liques telles que celles d'argent

30 ou d'aluminium

;

- les agents nacrants, qui sont generalement utilises en melange avec des pigments colons, tels que I'oxychlorure

de bismuth, le mica-titane, les cristaux de guanine

;

- certains colorants organiques, qui sont generalement utilises en melange avec des pigments cdor£s, tels que le

carmin de cochenille (CI 75 470) et les laques organiques ; ces laques, qui sont couramment employees pour con-

35 ferer aux levres et a la peau un effet de maquiilage, sont des sels de calcium, de baryum, d'aluminium ou de zirco-

nium, de colorants acides tels que les colorants halog6noacides, azoTques et arrthraquinoniques : parmi ces

laques, on peut, en particulier, citer celles connues sous les denominations suivantes (CI repr6sente la codification

dans le "Color Index") : D and C Red 21 (CI 45 380), D and C Orange 5 (CI 45 370), D and C Red 27 (CI 45 410).

D and C Orange 10 (CI 45 425), D and C Red 3 (CI 45 430), D and C Red 7 (C1 15 850:1), D and C Red 4 (C1 15

40 510). D and C Red 33 (C1 17 200), D and C Yellow 5 (C1 19 140), D and C Yellow 6 (C1 15 985), D and C Green 5

(CI 61 570). D and C Yellow 10 (CI 77 002), D and C Green 3 (CI 42 053), D and C Blue 1 (CI 42 090).

[001 6] Ces agents de coloration peuvent representor de 0,5 a 20 % en poids par rapport au poids total de la compo-

sition.

45 [001 7] Les charges pulverulentes peuvent avantageusement §tre choisies dans le groupe forme par

:

- le talc, qui est un silicate de magnesium hydrate, utilise sous forme de particules generalement de dimensions inf6-

rieures a 40 urn, cette charge possedant des proprietes absorbantes de I'humidrte et etant utilisee surtout en raison

de son toucher onctueux
;

so - les micas, qui sont des aluminosilicates de compositions variees et se presentent sous forme d ecailies ayant des

dimensions de 2 a 200 fim, de preference de 5 a 70 urn, et ayant une epaisseur de 0,1 a 5 um, de preference de

0,2 a 3 um, ces micas generalement transparents etant d'origine naturelle (par exemple : muscovrte, margarrte,

roscoeiite. lepidolite, biotrte) ou synthetique ;

le kaolin, qui est un silicate d'aluminium hydrate, qui se pr£sente sous la forme de particules de formes isotropes

55 ayant des dimensions generalement inferieures a 30 um et qui possede de bonnes proprietes d'absorption de

corps gras

;

ies oxydes de zinc et de titane, generalement utilises sous la forme de particules ayant des dimensions ne d6pas-

sant pas quelques micrometres, ces oxydes ayant un toucher onctueux, un bon pouvoir couvrant et une opacrte
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importante

;

- le carbonate de calcium pr6cipit6 qui, sous forme de particules de dimensions interieures k 10 jim, a un toucher

onctueux

;

- le carbonate et Thydrocarbonate de magnesium, qui possedent notamment des proprietes de fixation des parfums

5 ;

ia silice, en particulier la silice sph6rique et la poudre de silice commercialis6e sous la denomination "CAB-O-SIL

TS 530" par la societe "CABOr ;

le dioxyde de titane spherique en particulier celui commercialise sous la denomination commerciale "SPHERITI-

TAN";

10 - les billes de verre et de ceramiques commercialisees par la societe "3 M" sous la denomination commerciale

"MACROLITE"

;

• des savons metalliques derives d'acide organique carboxylique ayarrt de 8 k 22 atomes de carbone, de preference

de 12 k 18 atomes de carbone, par exempie le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le

myristate de magnesium, ces savons. g6n6ralement sous la forme de particules de dimensions inf6rieures k 10

is urn, ayant un toucher onctueux et facilitant ('adherence de la poudre ;

les poudres de polymeres syrrthetiques non expansees, tels que le polyethylene, le polystyrene, les polyesters (par

exempie isophtalate ou terephtalate de polyethylene), les polyamides (par exempie le nylon ou la poly-p-alanine),

les acrylates copolymeres (par exempie les microspheres microporeuses vendues par la soci6t6 "DOW COR-
NING" sous la denomination commerciale "POLYTRAP"), les r6sines de silicone, les acides polymethacryliques de

20 polystyrene (reticule par le divinylbenzene), de teflon comme le "FLUON", particules commercialisees par la

societe "MONTEFLUO". I" "HOSTAFLON Q". particules commercialisees par la societe "HOECHST", ces poudres

etant constituees de particules ayant des dimensions inferieures k 50 jim, possedant des proprietes absorbantes

et permettant de conf6rer un aspect veloute

;

- les poudres expans6es telles que les microspheres creuses en materiau thermoplastique pr6parees par des pro-

25 cedes connus, comme ceux decrrts dans US-A-3 615 972 et EP-A-0 56219, ces microspheres pouvant etre r6ali-

sees en tous materiaux thermoplastiques non toxiques et non irritants, par exempie en polymeres ou copolymeres

de derives 6thyl6niques tels que polyethylene, polystyrene, en copolymere chlorure de vinyle-acrylonitrile, en poly-

acrylonrtrile, en polyamides. en polyesters, en polymeres uree-formaldehyde ou en copolymeres de chlorure de

vinylktene (tel que le chlorure de vinyl idene-acrylonitrile) ; et, notamment, les microspheres commercialisees sous

30 la denomination commerciale "EXPANCEL" par la soci6t6 "KEMANORD PLAST ou sous la denomination com-

merciale "MICROPEARL F 80 ED" par la societe "MATSUMOTO",
- des poudres de materiaux organiques naturels. tels que les amidons de maTs, de we ou de riz, reticules ou non.

[0018] Ces charges peuvent representor jusqu'& 40 % en poids par rapport au poids total de la composition.

35 [0019] La composition peut egalement contenir, de facon connue, des additifs choisis dans le groupe forme par des

adjuvants de formulation et/ou des actifs cosmetiques et/ou dermopharmaceutiques liposolubles.

[0020] Comme adjuvant de formulation, on utilise, notamment, au moins un agent antioxydant. Parmi les agents

arrtioxydants, on peut citer les esters propylique, octylique et dodecylique de I'acide gallique, le butylhydroxytoluene et

le butylhydroxyanisole. L'agent antioxydant represente g6n6ralement, en poids, de 0 £ 3 %, de preference de 0,05 k

40 0.5 % par rapport au poids total de la composition. Ladjuvant de formulation peut egalement etre un parfum et/ou un

conservateur, tel que le parahydroxybenzoate de methyle ou de propyle.

[0021] Les actifs cosmetiques et/ou pharmaceutiques que Ton peut introduire dans la composition sont des compo-

ses lipophiles. Parmi ceux-ci, on peut citer, par exempie, les derives de vitamines, tels que les esters de tocopherol et

les esters de vitamine A, les acides gras essentiels. les sphingocerils et les filtres solaires liposolubles, les antiinflam-

45 matoires et les extraits huileux de plantes.

[0022] Uactif cosm6tique et/ou dermopharmaceutique peut representer 0,05 k 5 %. de preference 0.5 k 3 %, en poids

par rapport au poids total de la composition.

[0023] La composition peut egalement contenir des polymeres liposolubles. Parmi ceux-ci. on peut citer les poiyalk-

yienes (notamment les potyethyienes et les polybutenes) et les polyacrylates. Parmi les polyalkyienes, on peut citer le

so polybutene. notamment celui vendu par la societe "AMOCO" sous la denomination commerciale "UDOPOL". lis peu-

vent representer jusqu'A 25% de la composition.

[0024] Jusqu'£ present, pour preparer des compositions cosmetiques ou dermopharmaceutiques sous forme de pAte

souple ne contenant pas de cires ou une faible proportion de cire(s), on dispersait le pigment et/ou la charge dans la

phase grasse.

55 [0025] Par ailleurs, pour fabriquer des batons de rouge k levres ciassiques contenant des cires, on pratiquait de la

facon suivante

:

- dans une premiere etape, on chauffait une pate constrtu6e d'au moins un constituant gras et d'au moins une cire,

4
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ladite pdte contenant eventuellement des pigments et/ou des charges et/ou d'autres addrbfs, d une temperature

supdrieure d la temperature la plus 6lev6e de fusion des cires, dite temperature finissante,

dans une seconde etape, on coule la pdte chauffde & la temperature finissante dans un moule. ce qui equivaut d

une premiere trempe, et le moule est ensuite refroidi, ce qui constrtue une seconde trempe.

5

[0X126] Dans ce procede. les deux trempes successives permettent d la (aux) cire(s) de former un reseau cristailin et.

par consequent, d'obtenir un produit solide.

[0027] Selon la presente invention, on a trouve que Ton peut obtenir des pates souples ayant une teneur eievee en

cire(s) en malaxant la pdte pendant le refroidissement, c'est-d-dire que, pendant au moins une partie du refroidisse-

w ment. la pdte est maiaxee pour creer dans la masse des zones d' ecrasement de la pdte. II faut noter que Ton ne peut

pas obtenir une pdte souple convenabie par simple agitation avec cisaillement k t'aide d'un agrtateur.

[0028] Par consequent, la presente invention a aussi pour objet un procede de fabrication d'une composition cosm6-

tique sous forme de pdte souple, ayant une teneur eievee en cire(s), telle que d£f inie ci-dessus, dans lequel on prepare

un melange d'au moins une cire et d'au moins un composant pris dans le groupe forme par des constftuants gras. des

15 pigments, des charges et des additifs en le portant k une temperature k laquelle la (ou les) cire(s) du melange est (sont)

fondue(s), puis on le refroidrt, caracterise par le fait que Ton soumet ledrt melange k un malaxage pendant au moins

une partie du refroidissement.

[0029] II semble que, dans ces conditions, la cire cristallise sous forme de fins cristaux, ce qui expliquerait que la com-

position reste sous forme de pdte souple. Cette hypothese ne doit, neanmoins. aucunement etre consider comme
20 limitative de invention.

[0030] Pour effectuer le malaxage, on peut, notamment. utiliser deux types d'appareil : un broyeur k cylindres com-

portant deux cylindres tournant en sens inverse entre iesqueis passe la pdte et un meiangeur-extrudeur k vis. On uti-

lise, de preference, un meiangeur-extrudeur car on obtient une pdte de qualite tres constante de fagon reproductible.

De plus, il est possible, en adaptant la f ili6re de sortie du meiangeur-extrudeur, de conditionner la composition en ligne

25 k la sortie dudit meiangeur-extrudeur.

[0031] Selon I'invention, on utilise, de preference, un meiangeur-extrudeur-cuiseur comportant dans une enveloppe

externe munie en sortie d'une f iliere d'extrusion, un (ou deux) arbre(s) entraine(s) en rotation de fagon que la structure

peripherique d'un arbre coopere avec I'enveloppe externe et, le cas echeant. avec la structure peripherique de I'autre

arbre, pour assurer le melange et le malaxage de la pdte et son deplacement dans I'enveloppe vers la filiere d'extru-

30 sion.

[0032] De preference, I'arbre (ou chacun des arbres) est constitue d'au moins deux manchons successifs, dont la

partie interieure s'adapte sur un axe entraTne en rotation et dont la partie exterieure peut avoir diverses structures peri-

pheriques ;
parmi les structures classiques, on peut citer, d'une part, un filetage de vis heiicoldale, dont le pas conduit

la matiere traitee de I'entree vers la sortie du meiangeur (designe plus loin par
MDFW

), d'autre part, un filetage de vis h6li-

35 coTdate k pas inverse du precedent (designe plus loin par "CF" avec une valeur de pas negative) qui repousse la

matiere traitee dans le sens allant de la sortie vers I'entree du meiangeur, un tel filetage comportant des rainures lon-

gitudinals pour assurer le passage de la matiere vers la sortie du meiangeur, et ertfin, un trongon multilobe comportant

sur toute sa longueur des palettes (ou lobes) disposees c6te k c6te et angulairement decaiees les unes par rapport aux

autres. Un trongon bilobe, qui comporte une succession de lobes decaies de 90° les uns par rapport aux autres. est

40 designe ci-apres par "BL". On peut disposer d'un assez grand nombre de manchons k filetage externe pour faire varier

le pas, la profondeur et le nombre de filets dans les differentes zones longitudinales successives du meiangeur. De

plus, les differentes zones longitudinales du meiangeur peuvent dtre chauffees par un ou plusieurs fourreaux disposes

k I'exterieur de I'enveloppe externe. Le chauffage peut etre effectue dans chaque fourreau k I'aide d'au moins une resis-

tance eiectrique ou d'au moins un echangeur de chaleur.

45 [0033] Selon I'invention, I'arbre (ou chaque arbre) du meiangeur extrudeur-cuiseur utilise comporte. de preference,

au moins un manchon "DF" formant une vis de transport situe du <xM6 de I'alimentation (ou entree) du meiangeur, au

moins un manchon "CP (dit "d contrefilet") et/ou un manchon "BL
W
multilobe ayant une action de malaxage et/ou

d'homogeneisation, et au moins un manchon "DF" formant une vis de transport situ6 k Pextr6mite de sortie du meian-

geur.

so [0034] Selon un premier mode de mise en oeuvre, i'invention concerne un procede du type ci-dessus d6f ini caracte-

rise par le fait que, dans une premiere etape, on realise le melange de tous les constituants de la composition k une

temperature d laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) fondue(s) et, dans une deuxidme etape, on introduit le melange

chaud obtenu dans un broyeur d cylindres ou dans un meiangeur-extrudeur d vis.

[0035] Selon un autre mode de mise en oeuvre, le procede selon I'invention est caracterise par le fait que Con intro-

55 duit, en tdte d'un meiangeur-extrudeur d vis. un melange des constituants non pulv6rulerrts de la composition, d une

temperature d laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) fondue(s). et on introduit les constituants putvdrulents de la compo-

sition dans ledrt meiangeur-extrudeur d vis en un ou plusieurs points avant la filiere d'extrusion.

[0036] On va decrire ci-apres, d trtre purement iltustratif et non limitatif, plusieurs exemples de realisation selon I'inven-

5



EP 0 667 146 B1

tion.

[0037] On op&re ia preparation des compositions seJon ('invention, d6finies dans les exemples 1 d 3 ci-apres, dans

un meiangeur extrudeur-cuiseur & deux vis (type "BC 21" de la societe "CLEXTRAL"), dont la structure est celle sche-

matis6e ci-dessous

:

Entree — > — > Sortie

Structure

de vis

DF DF DF DF BL DF DF CF DF DF BL DF

Longueur des

manchons (mm)

50 50 50 50 50 100 50 25 50 50 50 25

Longueur pas

de vis (mm)

16.6 16.6 16.6 16.6

!

25 16.6 -16.6 16.6 16.6 16.6

[0038] Sur le dessin annexe :

les figures 1 . 3 et 5 represented en elevation des trongons de diff6rents types de manchons utilises sur les arbres

du meiangeur mis en oeuvre ;

- les figures 2, 4 et 6 represented respectivement des coupes transversales selon ll-ll, IV-IV et VI-VI des figures 1

,

3et5.

[0039] En se referant au dessin, on voit que Ton a d£sign£ par 1 I'enveloppe externe du meiangeur et par 2a. 2fc les

axes des deux arbres paralieies, qui y sont disposes. Sur les axes 2a, 2b sont enfil6s des manchons adjacents, les

deux arbres etant 6quipes des mfemes manchons sur un mfeme trongon de la longueur pour coop6rer mecaniquement

entre eux au cours de la rotation.

[0040] Sur les figures 1 et 2, on a represente un trongon ou se trouvent des manchons de type "DF" references 3a,

3fe Sur les figures 3 et 4, on a represente un trongon ou se trouvent des manchons 4a, 4fe de type bilobe
WBLW

. Sur les

figures 5 et 6, on a represente un trongon ou se trouvent des manchons 5a, 5b de type "CF" avec des rainures longitu-

dinales 11.

[0041 ] Dans le tableau ci-dessus donn6 :

- DF represente un element de vis & double filet heiicoldal, tel qulllustre sur les figures 1 et 2 ;

- BL represente un element bilobe, tel qulllustre sur les figures 3 et 4; et

- CF represente un element de vis k pas inverse de DF, tel qulllustre sur les figures 5 et 6, comportant des rainures

longrtudinales 11.

[0042] Les differents elements orrt un diametre externe de 25 mm, un diametre interieur de 14 mm ; la distance entre

les axes des deux arbres est de 21 mm.
[0043] Les deux arbres tournent & la vitesse de 300 t/min ; les orifices de sortie ont une section totale de 500 mm2

;

le debit est de 5 kg/h environ.

[0044] Le meiangeur est chauffe & 100°C sur les 300 premiers mm, puis & 30°C sur les 300 mm restarts.

Exemple 1 : Base traitante pour les Ifcvres

[0045] On a prepare une base traitante ayant la formulation suivante (% en poids)

:
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Constituants gras :

- Huile de vaseline 22%

• Huile de lanoline 23,6%

- Lanolate d'isopropyle 24,2%

Cires :

- Cire microcritalline 15%

- Cire de Carnauba 15%

Additifs :

- Drtertiobutyl hydroxy 4 to!u6ne 0,2%

Cette composition contient 30 % en poids de cires.

20 [0046] On a m6lang6 les difterents constituants a une temperature de 100°C et on a introduit ce pr6m6lange en t&te

du m6langeur-extrudeur pr6c6demment d§fini.

[0047] On obtient une pate souple ayant une viscosity dynamique de 1 7 Pa.s mesur6e k i'aide d un viscosim&tre roia-

trf CONTRAVES TV 6quip6 d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz, qui peut facilement §tre pr6lev6e a I'aide d'un

pinceau pour le traitement dermopharmaceutique des Ifcvres.

25

Exemple 2 : Rouge a Ifevres

[0048] On a prepare un rouge a Ifcvres ayant la formulation suivante (% en poids)

:

Constituants gras :

- Huile de jojoba 12%

- Huile de ricin 7%
- Lanolate d'isopropyle 20%

Cires

:

- Cire d'abeilles 20%

• Cirede polyethylene 20%

PolymSres

:

- Polybutfcne 8%
;

Additif :

• Butylhydroxytolu&ne 0,2%

Pigments :

- FD & C Yellow 6 Aluminium lake (C1 15 985) 1%

-D&CRed27 (CI 45 410) 9%
- Dioxyde de titane (CI 77 891) 2,8%

55 Cette composition contient 40 % en poids de cires.

[0049] On a broy6 les difterents pigments dans les constituants gras (huile de ricin, huile de jojoba et lanolate d'iso-

propyle). On a rajout6 ensuite I'additif et on a chaufte le melange a 100°C.

[0050] On a ensuite introduit les cires dans le melange pr£chauff6 et on a introduit le tout en tftte du meiangeur-extru-

7
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deur.

[0051] On a obtenu une pate souple ayant une viscosity dynamique de 24 Pa.s mesur6e a ('aide d'un viscosimetre

rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4
n
a la frequence de 60 Hz facilement preievable a I'aide d'un stylo-

mousse pour le maquillage des levres.

Exemple 3 : Rouge a levres

[0052] On a prepare un rouge a levres ayant la formulation suivante (% en poids)

:

Constituants gras :

- Huile de jojoba 20%

- Huile de vaseline 13.8%

- Lanoline 22%

Additif :

1

- Butylhydroxytolu6ne 0,2%

Charges :

-Talc 8%
- Poudre de nylon 8%
Cire :

- Cire microcristalline 17%

Pigments :

- D & C Red 7 calcium lake (C1 15 850:1) 5,8%

- Oxyde de fer noir (CI 77 499) 0.2%

- D & C Yellow 6 Aluminium lake (C1 15 985) 5%

35 Cette composition contient 1 7 % en poids de cire.

[0053] On a prepare un premeiange a 100°C avec les constituants gras, la cire et I'additif et on a introduit ce pr6m6-

iange par un premier orifice en tete d'extrudeur. On a introduit, en tete d'extrudeur par un second orifice les pigments,

et les charges ont 6t6 introduites a 100 mm en amont de la filifcre par un troisieme orifice.

[0054] On a obtenu une pate souple ayant une viscosity dynamique de 8 Pa.s mesuree a I'aide d'un viscosimetre

40 rotatif CONTRAVES TV 6quip6 d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz facilement preievable a I'aide d'un stylo-

mousse pour le maquillage des levres.

Revendications

45 1 . Composition cosmetique ou dermopharmaceutique sous forme de pate souple, utilisable pour le maquillage ou le

traitement de la peau ou des levres. comprenant au moins une cire dans une phase grasse, caract6ris6e par le fait

qu'elle contient de 12 % a 60 % en poids, par rapport au poids total de la composition, d'au moins une cire ayant

un point de fusion superieur a 55°C et qu'elle a une viscosity dynamique a 25°C comprise entre 3 et 30 Pa.s.

so 2. Composition selon la revendication 1 , caract6ris6e par le fait qu'elle contient de 15% a 40 % en poids par rapport

au poids total de la composition d'au moins une cire.

3. Composition selon Tune des revendications 1 ou 2. caract£ris£e par le fait que la (les) cire(s) a (ont) un point de
fusion compris entre 55 et 1 10°C et un indice de penetration a I'aiguille compris entre 3 et 40 telle que mesur£e

ss selon la norme frangaise NFT 004.

4. Composition selon I'une des revendications 1 a 3, caracteris6e par le fait que la (les) cire(s) est (sont) choisie(s)

dans le groupe forme par les ores d'abeille, les cires de Carnauba, de Candellila, d'Ourricury, les cires de fibres de
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Ii6ge, les ores de canne 6 sucre, tes cires du Japon, les cires microcristallines, les cires de lignite, les ozokerites,

les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthase de Fischer et Tropsch.

5. Composition selon Tune des revendications 16 4, caracterisee par le fa'rt que la phase grasse contient au moins

5 un constituent gras autre qu'une cire, ledrt constituant gras ayant un point de fusion interieur 6 55°C.

6. Composition selon la revendication 5, caracterisee par le fait que le constituant gras est une huile choisie dans le

groupe forme par I'huile de paraffine, I'huile de vaseline, les huiies min6rales ayant un point d'ebullition compris

entre 310 et 410°C ; le perhydrosquaiene ; I'huile d'amande douce, I'huile de calophyllum, I'huile de palme, I'huile

w d'avocat, i'huile de jojoba, i'huile d'olive, i'huile de ricin, les huiies de germes de cereaies ; les huiies de silicone
;

i'huile de Purcellin, le myristate de butyle, le myristate d'isopropyle, le myristate de cetyle, le palmitate d'isopropyle,

le stearate de butyle, le stearate d'hexadecyle, le stearate d'isopropyle. le stearate d'octyle. le stearate d'isocetyie,

I'oieate de d6cyle, le laurate d'hexyle, le dicaprylate de propyieneglycol, Tadipate de diisopropyle ; Talcool oieique,

i'aicool linoieique, Talcool linoienique, Talcool isostearylique, i'octyldodecanol ; le lanolate d'isopropyle, le lanolate

15 d'isocetyie ; les acetylglycerides, les octanoates et decanoates de glycol ou de glycerol, le ricinoieate de cetyle,

I'oieate d'isopropyle et I'oieate d'isocetyie.

7. Composition selon la revendication 5, caract6ris6e par le fait que le constituant gras est un corps gras choisi dans

le groupe forme par I'huile de ricin hydrogenee, I'huile de palme hydrog6n6e, le suit hydrog6n6, I'huile de coco

20 hydrogenee, le myristate de propyieneglycol. le myristate de myristyle. I'aicool c6tylique. les mono-, di-, triglyceri-

des, les sucroglycerides et les lanolines.

8. Composition selon Tune des revendications 5 6 7, caracterisee par le fait que le (les) constituant(s) gras repre-

sented) 10 6 90 % en poids de la composition.

25

9. Composition selon I'une des revendications 1 6 8, caracterisee par le fait qu'elle contient au moins un agent de

coloration pulverulent et/ou au moins une charge min6rale ou organique pulverulente.

10. Composition selon la revendication 9. caracterisee par le fait que I'agent de coloration contient au moins un pig-

30 ment colore choisi dans le groupe forme par les oxydes de chrome, les oxydes de fer noir, rouge et jaune, les outre-

mers, le pyrophosphate de manganese, le bleu ferrique, le dioxyde de titane. une poudre d'argent et une poudre d'

aluminium.

11. Composition selon Tune des revendications 9 ou 10, caracterisee par le fait que I'agent de coloration contient au

35 moins un agent nacrant et/ou au moins un colorant organique.

12. Composition selon I'une des revendications 9 611, caracterisee par le fait que I'agent de coloration represente de

0,5 6 20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

40 13. Composition selon la revendication 9. caracterisee par le fait que la charge est choisie dans le groupe forme par le

talc, les micas, le kaolin, les oxydes de zinc ou de titane, le carbonate de calcium pr6cipit6, le carbonate et I'hydro-

carbonate de magnesium, la silice. le dioxyde de titane. les billes de verre ou de ceramique, les savorts metalliques,

les poudres de polymeres synthetiques non expans6es, les poudres de polymeres synthetiques expans6es et les

poudres de materiaux organtques naturels.

45

14. Composition selon I'une des revendications 9 6 13, caracterisee par le fait que la (les) charge(s) repr6sente(nt)

jusqu'6 40 % en poids par rapport au poids total de la composition.

15. Composition selon i'une des revendications 1614, caracterisee par le fait qu'elle contient au moins un adjuvant de
so formulation et/ou au moins un actif cosm6tique et/ou dermopharmaceutique.

16. Composition selon la revendication 15, caracterisee par le fait que radjuvant de formulation est un agent antioxy-

dant

55 17. Composition selon la revendication 16, caracterisee par le fait que I'agent antioxydant represente moins de 3% en

poids par rapport au poids total de la composition.

1 8. Composition selon I'une des revendications 15617, caracterisee par le fait que I'actrf cosmetique et/ou dermophar-
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maceutique est choisi dans le groupe form§ par les derives de vitamine. les actdes gras essentiels. les sphingoc6-

rits et les f litres solaires (iposoiubles.

1 9. Composition selon Tune des revendications 15618, caract£ris6e par le fait que I'actrf cosm6tique et/ou dermophar-

5 maceutique repr^sente de 0.05 % k 5% en poids par rapport au poids total de la composition.

20. Proc6d£ de fabrication d'une composition selon Tune des revendications 1 k 19. dans lequel on prepare un

melange de 12-60% en poids d'au moins une cire ayant un point de fusion sup£rieur k 55°C et d'au moins un com-

posant pris dans le groupe form6 par des constituants gras, des pigments, des charges et des addrtifs puis on le

10 refroidit, caract6ris£ par le fait que Ton soumet (edit melange k un malaxage pendant au moins une partie du refroi-

dissement.

21 . Proc£d6 selon la revendication 20. caract£ris6 par le fait qu'on effectue le malaxage dans un broyeur k cylindres.

15 22. Proc6d6 selon la revendication 20. caract6ris6 par le fait qu'on effectue le malaxage dans un m§langeur-extrudeur

k vis.

23. Proc6d6 selon la revendication 22. caract6ris6 par le fait qu'on effectue le malaxage dans un m6langeur extrudeur-

cuiseur comportant. dans une enveloppe externe (1) munie en sortie d'une filiSre d'extrusion, un (ou deux) arbre(s)

20 entra!n6(s) en rotation de fagon que la structure p6riph6rique d'un arbre coopfre avec i'enveloppe externe (1) et.

le cas 6ch6ant, avec la structure p6riph6rique de I'autre arbre. pour assurer le melange et le malaxage de la pate

et son dgplacement dans I'enveloppe externe (1) vers la fili&re d'extrusion.

24. Proc6d6 selon la revendication 23. caract6ris6 par le fait que l'(les) arbre(s) est (sont) constitu£(s) d'au moins deux

25 manchons successrfs (3a. 3b ; 4a, 4b ; 5a, 5b) dont la partie interieure s'adapte sur un axe (2a, 2b) entraTn6 en

rotation et la partie exterieure a une structure p6riph§rique differente selon le manchon.

25. Proc6d£ selon Tune des revendications 23 ou 24, caract6ris£ par le fait que I'arbre (ou les arbres) comporte(nt) au

moins un manchon (3a, 3b) formant une vis de transport srtu6 du cCrt6 alimentation du m6langeur, au moins un

30 manchon (5§, 5b) k contrefilet et/ou au moins un manchon (4a, 4b) multilobe. et au moins un manchon (3a, 3b)

formant une vis de transport situ6 k rextr6mit6 de sortie du m£langeur.

26. Proc6d6 selon la revendication 20, caract6ris6 par le fait que, dans une premiere 6tape, on realise le melange de

tous les constituants de la composition k une temperature k laquelle la (ou les) cire(s) est (sont) fondue(s) et, dans

35 une deuxigme etape, on introduit le melange chaud obtenu dans un broyeur k cylindres ou dans un meiangeur-

extrudeur k vis.

27. Proc&te selon Tune des revendications 23 6 25, caract£ris6 par le fait que i'on introduit, en tftte d'un m&angeur-

extrudeur k vis, un melange des constituants non pulv&ulents de la composition. k une temperature k laquelle la

40 (ou les) cire(s) est (sont) fbndue(s). et on introduit les constituants pulvgrulents de la composition dans ledrt m6lan-

geur-extrudeur k vis en un ou plusieurs points avant la filifcre d'extrusion.

Claims

45 1. Cosmetic or dermopharmaceutical composition in the form of a soft paste, which can be used for making up or

treating the skin or lips, comprising at least one wax in a fatty phase, characterized in that it contains from 12 % to

60 % by weight, relative to the total weight of the composition, of at least one wax having a melting point above

55°C, and in that it has a dynamic viscosity at 25°C of between 3 and 30 Pa.s.

so 2. Composition according to Claim 1 , characterized in that it contains from 15% to 40 % by weight, relative to the total

weight of the composition, of at least one wax.

3. Composition according to either of Claims 1 and 2. characterized in that the wax(es) has/have a melting point of

between 55 and 110°C and a needle penetration value of between 3 and 40 as measured according to French

55 Standard NFT 004.

4. Composition according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the wax(es) is/are chosen from the group com-

posed of beeswaxes, carnauba, candelilla and ouricury waxes, cork fibre waxes, sugar-cane waxes, Japan waxes,
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microcrystalline waxes, lignite waxes, ozokerites, polyethylene waxes and the waxes obtained by Fischer-Tropsch

synthesis.

5. Composition according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the fatty phase contains at least one fatty con-

5 stituent other than a wax, said fatty constituent having a melting point below 55°C.

6. Composition according to Claim 5, characterized in that the fatty constituent is an oil chosen from the group com-

posed of paraffin oil, liquid petrolatum, mineral oils having a boiling point of between 310 and 410°C; perhydros-

qualene; sweet almond oil, calophyllum oil, palm oil, avocado oil, jojoba oil, olive oil, castor oil, cereal-germ oils;

w silicone oils, purcellin oil, butyl myristate, isopropyl myristate, cetyl myristate, isopropyl palmitate, butyl stearate,

hexadecyl stearate, isopropyl stearate, octyl stearate, isocetyl stearate, decyl oleate, hexyl laurate, propylene glycol

dicaprylate, diisopropyl adipate; oieyl alcohol, linoieyl alcohol, linolenyl alcohol, isostearyl alcohol, octyl-dodecanol;

isopropyl lanolate, isocetyl lanolate; acetyl-glycerides, glycol or glycerol octanoates and decanoates: cetyl rici-

noleate, isopropyl oleate and isocetyl oleate.

15

7. Composition according to Claim 5. characterized in that the fatty constituent is a fat chosen from the group com-

posed of hydrogenated castor oil, hydrogenated palm oil, hydrogenated tallow, hydrogenated coconut oil, propyl-

ene glycol myristate, myristyi myristate, cetyl alcohol, mono-, di- and triglycerides, sucroglycerides and lanolins.

20 8. Composition according to one of Claims 5 to 7, characterized in that the fatty constituent(s) represent(s) 10 to 90

% by weight of the composition.

9. Composition according to one of Claims 1 to 8, characterized in that it contains at least one pulverulent colouring

agent and/or at least one pulverulent inorganic or organic filler.

25

1 0. Composition according to Claim 9, characterized in that the colouring agent contains at least one coloured pigment

chosen from the group composed of chromium oxides, black, red and yellow iron oxides, ultramarines, manganese

pyrophosphate, ferric blue, titanium dioxide, a silver powder and an aluminium powder.

30 11. Composition according to either of Claims 9 and 1 0, characterized in that the colouring agent contains at least one

pearlescent agent and/or at least one organic dye.

12. Composition according to one of Claims 9 to 1 1 , characterized in that the colouring agent represents from 0.5 to

20 % by weight relative to the total weight of the composition.

35

1 3. Composition according to Claim 9, characterized in that the filler is chosen from the group composed of talc, micas,

kaolin, zinc or titanium oxides, precipitated calcium carbonate, magnesium carbonate and magnesium hydrogen

carbonate, silica, titanium dioxide, glass or ceramic beads, metal soaps, non-expanded powders of synthetic poly-

mers, expanded powders of synthetic polymers and powders of natural organic materials.

40

14. Composition according to one of Claims 9 to 13, characterized in that the filler(s) represents) up to 40% by weight

relative to the total weight of the composition.

15. Composition according to one of Claims 1 to 14, characterized in that it contains at least one formulation adjuvant

45 and/or at least one cosmetic and/or dermopharmaceutical active agent.

16. Composition according to Claim 15, characterized in that the formulation adjuvant is an antioxidant.

17. Composition according to Claim 16, characterized in that the antioxidant represents less than 3 % by weight rela-

so five to the total weight of the composition.

18. Composition according to one of Claims 15 to 17, characterized in that the cosmetic and/or dermopharmaceutical

active agent is chosen from the group composed of vitamin derivatives, essential fatty acids, sphingc-cerils and

sunscreen agents which are fat-soluble.

55

19. Composition according to one of Claims 15 to 18, characterized in that the cosmetic and/or dermopharmaceutical

active agent represents from 0.05% to 5% by weight relative to the total weight of the composition.

11
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20. Process for the manufacture of a composition according to one of Claims 1 to 19, in which a mixture of 12 to 60 %
by weight of at least one wax having a melting point above 55°C and of at least one component taken from the

group composed of fatty constituents, pigments, fillers and additives is prepared and then cooled, characterized in

that the said mixture is subjected to a kneading for at least a part of the cooling.

5

21. Process according to Claim 20, characterized in that the kneading is performed in a roll mil).

22. Process according to Claim 20. characterized in that the kneading is performed in a screw extruder-mixer.

10 23. Process according to Claim 22, characterized in that the kneading is performed in a cooker-extruder-mixer contain-

ing, in an outer barrel (1) equipped on the exit side with an extrusion die, one (or two) shaft(s) driven in rotation so

that the peripheral structure of one shaft cooperates with the outer barrel (1) and, where appropriate, with the

peripheral structure of the other shaft to effect the mixing and kneading of the paste and its movement along the

outer barrel (1) towards the extrusion die.

15

24. Process according to Claim 23, characterized in that the shaft(s) consist(s) of at least two successive sleeves (3a.

3fe; 4a, 4£; 5a. 5fe), the inside portion of which fits over a spindle (2a, 2b) driven in rotation, and the outside portion

has a different peripheral structure, depending on the sleeve.

20 25. Process according to either of Claims 23 and 24, characterized in that the shaft (or shafts) possess(es) at least one

sleeve (3a, 3b) forming a transport screw situated on the feed side of the mixer, at least one counter! light type

sleeve (5a, 5b} and/or at ieast one muliiiobe sieeve (4a, 4q), and at ieasi one sleeve (3a. 3b) forming a transport

screw situated at the exit end of the mixer.

25 26. Process according to Claim 20, characterized in that, in a first step, the mixing of ail the constituents of the compo-

sition is carried out at a temperature at which the wax(es) is/are molten, and, in a second step, the hot mixture

obtained is introduced into a roll mill or into a screw extruder-mixer.

27. Process according to one of Claims 23 to 25, characterized in that a mixture of the non-pulverulent constituents of

30 the composition is introduced at the head of a screw extruder-mixer at a temperature at which the wax(es) is/are

molten, and the pulverulent constituents of the composition are introduced into the said screw extruder-mixer at

one or more points before the extrusion die.

PatentansprOche

35

1. Kosmetische Oder dermatologische Zusammensetzung in Form einer weichen Paste zum Schminken oder zur

Behandlung der Haut Oder der Lippen, umfassend wenigstens ein Wachs in einer Fettphase, dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie 12 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, wenigstens eines

Wachses mit einem Schmelzpunkt von mehr als 55 °C enthait und eine dynamische Viskositat bei 25 °C zwischen

40 3 und 30 Pa • s aufweist.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 15 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das

Gesamtgewicht der Zusammensetzung, wenigstens eines Wachses enthait.

45 3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das (die) Wachs(e) einen Schmelz-

punkt zwischen 55 und 1 10 °C und einen Nadelpenetrationsindex, gemessen nach der franzdsischen Norm NFT
004, zwischen 3 und 40 aufweist (aufweisen).

4. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das (die) Wachs(e) ausge-

so w&hlt ist (sind) unter den Bienenwachsen, Carnaubawachsen, Candeliilawachsen, Ouricurywachsen, Korkfaser-

wachsen, Zuckerrohrwachsen, Japanwachsen, mikrokristallinen Wachsen, Lignitwachsen, Ozokeriten,

Polyethylenwachsen und Fischer-Tropsch-Wachsen.

5. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fettphase wenigstens

55 einen von Wachs verschiedenen Fettbestandteil enthait, welcher einen Schmelzpunkt von weniger als 55 °C auf-

weist.

6. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Fettbestandteil urn ein Ol
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handelt. das ausgewahlt ist unter ParaffinOI, VaselinOI, MineralOlen mit einem Siedepunkt zwischen 310 und 410

°C, Perhydrosqualen, SOBmandelOI. CalophyllOl, PalmOl, AvocadoOl, JojobaOI. OlivenOI, RizinusCI. Getreidekeim-

dlen, SilikonOlen, PurcellinOI, Butylmyristat, Isopropylmyristat, Cetylmyristat, Isopropylpalmitat. Butylstearat.

Hexadecytstearat, isopropylstearat, Octylstearat, Isocetylstearat, Decyloleat, Hexyllaurat, Propylenglykoldicrapry-

lat, Diisopropyladipat, Oleylalkohol. Linoleylalkohol, Linolenylalkohol, Isostearyialkohol, Octytdodecanol, Isopropyl-

lanolat, Isocetyllanolat, Acetylglyceriden, Glykol- Oder Glyceroloctanoaten und -decanoaten, Cetyirizinoleat,

Isopropyloleat und Isocetyloleat.

7. Zusammensetzung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Fettbestandteil um einen

FettkOrper handelt, der ausgewahlt ist unter hydriertem RizinusOl, hydriertem PalmGI, hydriertem Talg, hydriertem

Kokosfll, Propylenglykolmyristat, Myristylmyristat, Cetylalkohol, Mono-, Di-, Triglyceriden, SucroglycerkJen und

Lanolinen.

8. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der (die) Fettbestandteil(e)

10 bis 90 Gew.-% der Zusammensetzung ausmacht (ausmachen).

9. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie wenigstens ein putver-

fOrmiges Farbmittel und/oder wenigstens einen pulverfOrmigen mineralischen Oder organischen FOIIstoff enthait.

10. Zusammensetzung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbmittel wenigstens ein Farbpigment

enthait, das ausgewahlt ist unter Chromoxiden, schwarzen, roten und gefben Eisenoxiden, Ultramarinen, Mangan-

pyrophosphat, Eisenbiau, Titandioxid, einem Siiberpuiver und einem Aluminiumpuiver.

11. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 9 Oder 10. dadurch gekennzeichnet, dass das Farbmittel wenig-

stens ein Perlglanzmittel und/oder wenigstens einen organischen Farbstoff enthait

12. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 9 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Farbmittel 0,5 bis 20

Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, ausmacht.

13. Zusammensetzung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Fulistoff ausgewahtt ist unter Talk, Glim-

mern, Kaolin, Zink- oder Titanoxiden, gefailtem Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat und -hydrogencarbonat,

Kieselsaure, Titandioxid, Glas- Oder keramischen Kugeln, Metallseifen, Pulvern ungeschaumter synthetischer

Polymere, Pulvern geschaumter synthetischer Polymere und Pulvern natQrlicher organischer Materialien.

14. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der (die) Fulistoff(e) bis zu

40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, ausmacht (ausmachen).

15. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass sie wenigstens einen For-

mulierungshilfsstoff und/oder wenigstens einen kosmetischen und/oder dermatologischen Wirkstoff enthait.

16. Zusammensetzung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Formulierungshirfsstoff um
ein Antioxidationsmittel handelt.

17. Zusammensetzung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Antioxidationsmittel wenigstens 3 Gew.-

%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, ausmacht.

18. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet. dass der kosmetische

und/oder dermatologische Wirkstoff ausgewahlt ist unter den Vitaminderivaten, essentiellen Fettsauren, Sphingo-

cerilen und lipidlOslichen Uchtschutzmitteln.

19. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der kosmetische

und/oder dermatologische Wirkstoff 0,05 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung,

ausmacht.

20. Verfahren zur Herstellung etner Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 19, bei dem man ein Gemisch

von 12 bis 60 Gew-% wenigstens eines Wachses mit einem Schmelzpunkt von mehr als 55 °C und wenigstens

einem unter der aus Fettbestandteilen, Pigmenten, FOIIstoffen und Additiven bestehenden Gruppe ausgewahlten

Bestandteil hersteltt und dieses dann abkOhit, dadurch gekennzeichnet, dass man das Gemisch zumindest wah-
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rend eines Abschnitts der Abkuhlung einer Plastifizierung unterwirft

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass man die Plastifizierung in einer Walzenmuhle durch-

fOhrt.

5

22. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass man die Plastifizierung in einem Schneckenmischex-

truder durchfOhrt.

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass man die Plastifizierung in einem beheizten Mischex-

w truder durchfuhrt, der in einem am Ausgang mit einer Extrusionsduse versehenen auBeren Gehause (1) eine (Oder

zwei) derartig in Drehung versetzte Welle(n) aufweist, dass das Umfangsprofil einer Welle mit dem ftuBeren

Gehause (1) und gegebenenfalls mit dem Umfangsprofil der anderen Welle zusammenwirkt, urn das Mischen und

die Plastifizierung der Paste und ihre Fortbewegung in dem fiuBeren Gehduse (1) zur Extrusionsduse zu bewirken.

15 24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle(n) aus mindestens zwei aufeinanderfolgen-

den Manschetten (3a, 3b; 4a, 4b; 5a, 5b) aufgebaut ist (sind), deren Innenteil an eine in Drehung versetzte Achse

(2a, 2b) angepasst ist und deren AuBenteil ein je nach Manschette unterschiedliches Umfangsprofil aufweist

25. Verfahren nach einem der AnsprOche 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Welle (oder die Wellen)

20 wenigstens eine Manschette (3a, 3b), die eine an der Einspeiseseite des Mischers gelegene Transportschnecke

bildet, wenigstens eine gegeniaufige Manschette (5a, 5b) und/oder wenigstens eine mehrzackige Manschette (4a.

4b) und mindestens eine Manschette (3a, 3b) aufweist (aufweisen), die eine am Ausgangsende des Mischers gele-

gene Transportschnecke bildet.

25 26. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass man in einer ersten Stufe ein Gemisch aller Bestand-

teile der Zusammensetzung bei einer Temperatur herstellt, bei der das (oder die) Wachs(e) geschmolzen ist (sind),

und in einer zweiten Stufe das erhaltene warme Gemisch in eine Walzenmuhle oder einen Schneckenmischextru-

der einfuhrt.

30 27. Verfahren nach einem der AnsprOche 23 bis 25. dadurch gekennzeichnet. dass man am Kbpf eines Schnecken-

mischextruders ein Gemisch der nichtpulverfOrmigen Bestandteile der Zusammensetzung bei einer Temperatur

einfOhrt, bei der das (oder die) Wachs(e) geschmolzen ist (sind), und die putverfOrmigen Bestandteile der

Zusammensetzung an einem oder mehreren Punkten vor der Extrusionsduse in den Schneckenmischextruder ein-

fOhrt.

35

40

45

50
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